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Q. R. L.. & P. CO.

OHUTH MONTMOmNOV

Httractiou ai hrc des CtiOtes Moitmorenq
Tms Ica MMANCBES aprtMiilM «I aaln

IttnctiNi Spédiin le JNr de la Seiit-JeMhleptlite

TRAINS TOUS LES QUARTS D'HEURES

!^^r^<^u ,M

TMM lit H fnÊÊÊÊÊt ptf

•IMNMrHIMWHn <MS

tOtirTïtr/ÔT// *^>«. «
•«J. J. 4lSlinP M.

UNE promeitMle d'une heure et quarante-cinq
minute* pour vi«ter Québec et les endroit*
hiatoriquea, et pour jouir de tes magnifiquea
vue* et ae* Muté* pittoresque* ....

L4* Miir à 1.M, M.IA H ff hnu Prix 44> iMMMiirr «Ar.

PROMENADE d'une heure et quinze minutes
en char illuminé, i traver* le* différent* quar-
tier* de la ville, le* quartier* commerciaux,
réndentiel* et hi*torique*

Si cette intérea*ante prontenade panoramique
plaît aux millier* d'étranger* et de touristes

qui vi*itent notre ville, elle vous plaira aussi.

Quand vous sentez Se be*oin de quelque chose
de nouveau en (ait de sortie, nous vous suggé-
rons cette promenade

Seal pMai et ét^mtt prte da

CHATEAU FRONTENAC
Es taec 4a

^j L. ÛINORAS & FILS,
ENRi.

Importateurs et Marchands de

CHARBON
835, rue St-Valier

D D D a
Tél. 3701

/nr Lorsque vous voulez avoir du bois qui (ait un (eu ardent et qui dure longtemps, vous demandez sans doute de

Vjl l'érable? Demandez donc le charbon ANTHRACITE qui brûle très bien et qui dure plus longtemps que

n'importe quel autre charbon.

Demandez nos prix et vous verrez que vons
aurez mellleare qualité pour meilleur marché

Nous donnons une attention spéciale aux commandes prises par téléphone.

Nous vous garantissons pleine et entière satisfaction et nous vou* prion* de nous rapporter toute* vos

plaintes immédiatement.

L,. GINGRAS & FILS ENRG.
835, rue St-VaUer, QUEBEC/

Bijoutier MASSON. 96. rue de l'Eglise. Montre Nettoyée. 75i|nts
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Mim-rB r«itHslf

rrtit h>

•* Mre |ri«M «Hni "

dcfai^MlIté:

BIE.ii:&PORTER
i^-^- BB LA ---: r -

BmSSEME gBSWEU

QUEBEC
AMal les BMrts d Fortcr

FOX HEAD & LAGER R R
The NaUonal Brcwcrics United

lu CUSSE D'ECONOIIE
NOTRE-DAMI DE QUEBEC
BANQUE PTPARGWES

Buraau principal «t cinq SuceurtalM k
Quibac, dain Succurtalas k Livi*

b» Su(iuff»l« <1<! HT-ROCH. «T-HAlVt;iR. «T-

JKANHAlTlSTK. i-l MMOIUX'.àtjrKBKCi't rue

KDKN. h I,KVIS, mint nuvrrtni li>u> Ira SAMKDIH it

LIM)I.>< M'ini d<' 7 hn. à S.30 hn.

— BANQUI A OOtdlOILB —
l^a < 'nixHo offre auwiaui faniilIcH dr pt'titoii

ImiiiiucH l'ii mf\»\ daiui l<'8r|urllps les rnfnnta

i rnraiKiM-nl l«'iini iwtitpit ériinumipi).^ Coffrât* d* lurati.—
<
'iiffrrta de durK^,

au Ilurrau Principal et à la Surcurmlc dp St-

Horh.
C'i'Itc liaiuiup P8t la Hcul incorpora pd

vpr(u dp l'Actp dp» Bannue» d'Epagnes, fai-

mint alîairps daiiH la pité dp Québpp et la ville

dp Li'viii.

, Ha phartp donnp toutp fa protection putwi-

• aux d^iMwant», et n'ayant pas de billetu en
i-irculalion, Iph d^ponants ont Ip premipr droit

sur tuutps ip» valpur» qup posHède la Banque.

Québec Fruit Exchaoge
IMPORTATEURS ET EXPORTATEURS

IRIITN, LÉOIMES. POISSONS
LIQUEURS EN GROS

Marchanda Giniraux à Commiaaion

UANANEH: Vmt SpédaUté
Til. Bail SI7I, SI7«, tll, 2TM, 3110

[
31,33 et 35 rie St-Pierre et 8, La Place

Ied. coulombe
i FABRICANT DE

Ginger Ala Iron Braw

Craam Soda Fraiaaa

Gingar Baar Framl>oiaaa

Cidro Champagn* Soda Watar

Eaux Min<ralaa, Etc.

{ 45, me Boisseau • QUEBEC
1| TELEPHONE 2TM

1

JtAN-BAPTIHTK CAOIKTTE

LE BON ART.- N

"(tu ftome t'A le hunArur?
Le bankenr, A Mim £>i>m. tuM me t'arei donné.'

Jr «Dnar à rinivrirr psirioto ft v»ilUut

Knciutnl «*'««Wii« v*'ritilu iHrfl*» hrilUni

I >ù il'inr i-M If bunhriir * KM-i\ lUna U nelieMW,

Ijfb itUinr*. Im hoam-un. le i^hm, U nH>llm«r,

(Jue if pr6M>iiiptiH-ui oonvidi»' «vw »ril»*ur*

Oh' non. tiiilli'fi)ii> non' U n'mi ptuir b-inhfur!

Sarbant i|ue la fortunr e»t parfiiiii in' 'tnatant^*,

I^ nvb»* ^ it tMitjouru lian» la rriiflh' atii^nu-

D'unt- \trtte imprAvtir mi ittinr aïKi-ntil^

Qui pourrait l« r^luif k la ifirndiritA

I.*" bunhfur, — rr IrCmir i\ue tout I* nt>>n>U' cnvi<-,

I > (^liTtir rayon qui dore notrr vie —,
Diru Ir •l'*nii( en paMact* k l'h<>an^te r>uvnfr

Qui Mùl imt m cfmduitfl «iiuibitr mhi nrftirr.

l.'wurriw li^mii^ranl. au ineur (tlrin il»- "••uratt"'.

Ne déairr jaiikaia \f IudmCo rhAnuMi'

Par d«'viiir n par ituftt. il ainip li- InWur
f>â brille Min iwlrenn-. où |>aralt i» vivurur

IlroDDalt k> rhriiiin ronduioani i t'u«inc.

MawiinunTelutqui m^neàla niinp;

Je veui parler iri <lii chenun <W liAleU

Que prennent mua rou«ir tant -le paavn-» ni'irtfl^î

L'ouvrier viitilant. i rewmph- ilu prélre.

Ne ileiiwnde au Siiicneitr qiw' «a pari de ItionHHrv;

Kl eette part suffit à «on ambition

Que niml^rv l'aniour ik> la reliKlon

Toux lee hoiiiiiiea de bien, eonnaiaMinl » îtam-^e

Autan! que «a valeur, lui t%n)i«nent *ann reiMe

Dm M >inu et den fiar<|itqui Ml vent r^iit*>uvi>ir

Kt lui rendent plu» dnuiW lienii du ilevoir.

Les Prévoyaots do Canada
AS.WRANCE FONDS DE PENSION

Artir da laad» de pcaataa (•«•.•*•.M
1

1

1

1

L'AVININ M VOS INrANTS

UN cinquante cents par mois assure une belle

rente pour la vie. Ne manquez pas d'en

acheter pour vous et vos enfants, car vous vous

en repeniiriez amèrement ou vous encourriez i

des reproches cuisants.

Inuidtt Ms livrets expïiciitïfs fintaits

Hlfe» HOCIALl

126, me St-Plerre, QaébecJ

PfuMrei nvrr moi, h- «.«r, dan» na «leiiifure

l# r**paiie«l M>r\'i l.'liorliate marque l'heure

Où. le rorpa un peu laM, niais le en>ur mujoumforl.

(HIITE A LA 4i*me PA(iKl

Charles Vézina
Fondu «n U7« Enr<fUtrt«

ENTREPRENEUR - PLOMBIER
ELECTRICIEN, FERBLANTIER

ET COUVREUR
PtlÊLES de CnSINE et GL.U'ii^.RES

DE TOUS GENRES

Appareils de chauffage & eau chaude, à vapeur

t 1 air chaud. Assortiment d'appareils de

plomberie et d'électricité.

Il» l«l. RIE DU PONT • <(l ÉBEC
TfUphoiM 2224

TtUphon* 2224

Manufacturier* Giniraux at Ripa-

rationa da Machines, Auto*, Etc.

Buraau AtclUr

119, rue Du Pont 127, rua Du Roi
j

QUEBEC 3

MASSON OSCAR, 96, rue de l'Eglise. Votre bijoutier.

j,..-, "..(Sti .'^ v ^^--.aTi-.î ^''SSsr-^"^.^-
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GERMAIN LEPINE

EMBAUMEUR ET
DIRECTEUR DE
FUNERAILLES .-.

281-283, RUI 8T-VAUKR,

<»<»<»<¥»<¥^<%WW¥»<%W»N^<»»N¥¥NMIN»i»^^^^^^» !

•UTéLUlt SMtock. Qaékcc

J. B. Renaud & Cie.

wé|»tlB»» «a

Farinei. Craira. Moulées. Lard». Sain-

doux. Beurre. Fromage, Oeufs. Viandes

Fumées •• •• ••
•

Crains, Graines de SemciKe. Engrais

Chimiques. Etc •
•

Epicerie* CÀntnlM, Tht et Caf«
X>CCOOOOOOOOOCOOOCCOOOOOOOOOûOCC<XCj<

ENTREPOT FINORIFIQUE RENAID

IM-lSt, Rac St-Paal • Qatkcc

Produits Larktn
Nous avons toujours m magasin les

meileures épiceries.

Usez aMcatlvcaicBt

FRAISES en conserves ~ de bonne

qualilé—de goOi supérieur

I Flacon
3 Flacons
13 Flacons

IBcIs
SOctt
1.86

1 ENIir.s P.»K

Ferme d'Avicaltare Edge

18, RUE 8T-J08EPH, QUEBEC

IL Y A UN DICTON QUI DIT .

Il vaut touiours mieux se protéger eti cas

d'accident : L'on ne laii lamais ce qui

peut nous arriver

[
Avez-vous bien pensé à cela ?

Votre maison, votre ménage sont-ils

; assurés > Non ! Faites-le immédiate-

ment en téléphonant à 1695.

A. J. DeGUISE E!^
COURTIER D'ASSURANCES

EDIFICE QUEBEC RAILWAY, QUEBEC

i
RtpréaenlanI Gloke & Ruigen, Je New-York

el Siralchona dt Quéhec

TiL. MU imitAU LOTSAlATa

\îiM RUE STJOSEPH

QUEBEC

IflQeduParcMaufili
Prop. PARC MAUFILS

ste<:laire

o o o
J. A. VILLENEUVE,

CIKNANT

fflt'ITK I>r \.K aM>ii>* PAOB)

r« hmv* vlMl t%tn%mt «ti /••»•? U tonli>rt.

Il Mittra, M aa Inaiw «t «nfanW aiHabivai

ValMrt k M mM oBtrr H t>mhnw> i>t. j»y«ui.

Il (MiMIa aitMitAt itu loue jour la fauaw.
Kl rfaat Im rlwucti hùmf» i|w m bourhv pf<Nllaw*

A flMfpa«torar*aaMU •!« j<4« mi U «antaiir,

Il «vn«w à loMMi ifatw ! pur 14 il'Nii h<N»b«<tr

i » fiHwa, qiil eliaralMi ht ba«lMtir ••n r* mn«Klf>,

V<iw t|Ml ïn pwMWnt»— Mr U iwr* «>t «ir r<>tMk.

El voua mheàfn y *• 'r aa e<NB é* panMliat

(Hi'nui. U boohrur r^M au wfa «Ir la ra.TtUI"

Ito l'IioaaMa nu*rl»r Har %emW IrtMiM 11 brlU*

Kt n4h» <1m wrur« Ira anMra ratiniMtU,

Ifcml l'amiMi' • U fm "•i !• »r»w NAiwaU
l«>M«r«rt d''. «eun-ai. f'f»l<l'«ini»-f e|ifciff<'W«

Kxum\ im larïiarehar la fariunr Pt la akitrv.

I »r, W hna arttMa pr*i^ daaa Kia uiWmi
l.aroouf et la liaiilfa rt la rmyaawi aa Diau.

Mato wtalaai jukkàm aaia^ r*MB>pl8 è la païah.
Hur l'auMH du davajr ehaqw jour U l'Iaiawli

Piiur la bwa «t rkoaitMir tfe «m «afaaU «Mfil
r^t ta pr«Mp«ril4 <fa> a<>tr« baau paya-

is tuwaar . Ilmwriw. Futafar. b p<)M«
< >ni U ikilr*! pnur «His : mata l'otivrln k'mMtU
IVtit ilii»m w> rr<-v»ni un 'tn* d.rtiin^

"l.chu«ti«ur. A iiitiii Ihrii.*<)u»nit ln^mlt'nii

J B CAOUETTIi

LE PATRIOTISME

l'ii illuslre autour l'imtciniMiraiii a dit: les

iiolilc» l'n'ur" «)iit comme le» rhf"iii'<, ils ne

s'i'iiracinent <iui' par le» tcm|i#tca. Il en est

ili' m^mo ili'S natiiitiK: nous en sommes un

vivant exemple. \,e» teiii|x'tes el les épreu-

ve» n'ont fait ((u'aeeroltre notre vitalité na-

tionale et <iue raviver dans iicw eœurs la

flamme immortelle du patriotisme.

I,« patrioti.«me, voilà ee qui constitue

l'âme il'iin |>euple. Sans cette «rande vertu

civique, une nation ii'e.^t i|u'uii assemblage

fortuit d'iniliviilualités énol.<(es, une cara-

vane éphémère diiiit les membre» se sont trou-

vé» réunis par le hasard et se sépareront au

ternie de la niiile. Aussi partout et tou-

jours nous viivons le patriotisme en honneur.

Nous le voyons chanté par les poètes, célé-

bré pni les orateurs, constaté par les histo-

riens, étciiiisé dans la mémoire îles |M<uples.

Ici. au Canada, il a enfanté des prodiges

dans le passé; il sera, espérons-lc, l'ans l'ave-

nir, avec notre foi religieuse, la sauvegarde

assurée de notre race.

Thomas C'HAràis.

Graveur MASSON, 96, rue de l'Eglise.

mn mB II nnn
CMAM SODAeu aum htm,
aOKe DE POMMES . .

Ih «Uwtaas b •otf «t tort loM k
fait dAMMr J'ai apprli k Mnla

DMUMihi la iwû^ VoRTIER.
•BaiMal l« nfÀMM «tM «oètaBl

DM piM ekar qia Iw inimiini
(Mta anuTaeturt «t rMonaut

I étant la piui eau: Mrabh du

EIZEM RHTIEII

m. lin 11I.M-

Amm-ooum

huobt et

Omumml

tout à

E. R. L.KSSARD
89, Rue NapoUon. St-S*uveur

M. Lutard vient d'ouvrir k ce poste un
magasin qu'il vout invite k venir visiter et k vous

cunvaincrc par vous-même de la qualilé et du
bon marché dem chauMurct.

M. Lessard est un ieune homme qui mérite

crKOuraTemeni.

L« i ibUc CM certain d'y être bien servi

SImard & Frère
PEINTRES-DECORATEURS

Mwchuids de Tapiaeerica

Peintures, Huiles, ^'*mis, Moulurt»

Blinds. PAlea, Lie.

270, rue Saint-JosephS
«ITKBKC "^

Unt *U»t est toUklUs. TH. 2366

Ceux là qui aiment des beaux

vêtements. Dames ou Messieurs.

Fillettes ou Garçons . . . .

L'ENDROIT IDEAL

pour l'élégance et les prix popu'
laires, c'est à la

Succursale lYMIDSPOULIOTa,.
Angle des rues

^t-flmfiiîni^eet j^t-Vaïiei^

ST-SAUVEUR

2 cents la lettre.
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OMER FAUCHER
MANUFACTURIER DE BISCUITS

Mt. Calai Qaéfecc

Nous vous invitora à nous
rendre visite.

Votre conwnaixJc sera ap'

préciée et vous serez servi

avec promptitude.

Encour»gc2 les Jeunes I

XF.X. CNAMBERLAND

«fOMPOUVEl VOUSV PHOCVMX LU
MAKqun oi
USCUITt SUI.
VANTUi

D«ltU D«in«.
Au l ii«M , • Am AafW.

Qlrwit Na I •! N* t.

La» PMtU OmiI•>

U« OfMdb oâMia,
LwCréMfa I—M l

A«•UMlM^ • LMJalMt,

\mh iwi/M^krMU Al MkiiM
A /4h iiiiiif 4 1m hmmJW.

I. A. FORTIN
Marchand de Nouveautés

tas, iiiMtMo»«pii

74«, RiM il-Val^r

t.>.(S:ISÎ.«l!8 QUEBEC

EELir-iCKl
CORDONNIER

Pmt \m Ulont de

I
Cwxitrhoue et tenu lie

I
ChauHum.
PKIX MODERE!

2,RiEI0R'
ST-SAUVEUR

Téiépone 2527 Service Rapide

p. FERLAND
Atelier de PresiAge, Neitoy»ge

Cl de RéparAtion de Vêtements

poor dames et messieurs

SpéclaUté : Nettoyage à ace

43,ru«Caron - QUEBEC
Sanic* •pédal paur ehanhar at duilnar

l'auvraffa k damicila

FÊTE NATIONALE
La 8t4«aa-Baptiit« Mt r^Mfar** Mlle aniiée

avca moi» d'fetat que Im «rb^m panln ; le bitnau

da diiaelioD de la HoelM (U^aao-Baptiete de

QaMee ayant déeW, vu la r'eff* et la deuil ttninl

tmatt par la mort lur Im rhanpe de bataille de

pluiiMini de noe vaillanli «oldala. dr ne (anier

•u pngianinie ordiDaite que la partie nliKiam*'.

U y a dnne menr •olennelle k la Bauliqur.

Cette meeee Mt wlle du Chapitre réfuliei. fevfur

iniiciie aemnMe aux Cana<lienMranraia.

Lm aMciél^ nalionalM de la ville et dr« envirunii.

!<• loeiM** de iraoura mutuelB. de tiierfeiMpeM ri

auticn de infinB que Im loeiM*» i:uvri*rM «Mielenl

en rorpi k evtle dtaxioetnitiun relifieuar.

DCMANDIZ rr KXIOIZ

hmlipfilil " MfEliyrlÉ

J. BAR8AL0U * QE. LtadMc
an, RUB «T-JO—PH. QUR—C

FR8. DORVAL
AMlAm JE iUCE

2fa, Rue DoUard

St'SAuveur, Québec

MESSE SOLENNELLE

B de QaéHet;asnit{ue

JEUDI. LE 24 JUIN-191S
A 10 HEURES A. M.

LoTii^ue. VOUS buvez du Thé

Baoez les T^éa

CROWN BLEND
lia sont les meilleurt

POT la Cowra—e

IWM. McMARTIN

TéléMoae SM7

Un obour de voix d'homniM comptin* d«i meilleurt

amaUiun ebantrurs de la villo, interprétera la Mhm
en "Dn Mineur de Oounod", avec am>mpa|pi«ment

d'oiRue et dv quintettn k eordm.

I

JOS. VEZINA,
Maître da Chapalla.

Le leiuwn eer» donn< par Muniiieur r«bb< J . M. A.

BioMMU, (aiimAnirr du Prnnonnat duAtonI Haint-

Louie Montréal

A
kl

J. P.

l« quAte ter* feile par MM. •>! Mmm Dr (1

Rfcine: Alf. Larone; Dr. E. St-Hijaire. teo.^énfni;.

1. E. Dian,
Brrlnnd.

tr«eoiiarirfn«nl: J. P. Oemuin,

Ed. Morcncyl
Marc' d de Ferrot» erie ei , Ailler»»

en général. Autsi Articles ' .-he

et de Chas«, Ammi nmons u

24, rue Durocher - Ot^ObeQ \

ItléplMBC «M'

Une visite en re-pectueutem

R. RUTHMAN &
Caaia«rfaats 4« LartI al Cl

Lm ZouavM aeoompaciietoDt Im tiUfteun et feront

la garde d'honneur.

lOmMMWMHMNMNli

La CIc Gauthier & Frère, Incorporéea Tapissiers et Encadreurs. '^**,aSi
•*

Toujours en mains ; Lard frais et s«i« to

cuit et suer*, etc Le ineilleur Be.,

de Crémerie.

EUI. %\. U'e VMalm . . 10. Vm
IriKke Atelier, 751. ne St-Valicr " 21K

Iveu <e l'Atelier et l<iUcK« . " M2

S84-38((, me St-Vailer • <t«éb«-<

., _-— -Vii', jL.^*.

i ^'
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MMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMM
••••M MM Ml MM

QUEBEC Cmr TRANSFER CO. Reffd

I UKI 1 ^^ ^^^fa SPECIALITE:

Mariages et Baprèmes

1

A la counc ci à l'heur*

Pnx l« pItM modéré» de I* vilb

M—Uut* l« >Mr«h«nd«, miM Mm-
RM auMlm mMun 4* ^in*t' <M-
IralM M<» UmalMii M ««tr* frM

mm : 100, rue St-OUvler; - Emp: 1, rue ITAIguillon
QUEBECTELFPHONE 1754

Immmmmmmmm«mmw«mmm MMI M*

J. W. CANTIN
TéL m»

Pour vo«' 'meuble* de

tout genre.

FHKL.AHTM,
KlTCiH. Ktc.

Allei chez

/. W. CANTIN
460RURST.ja "H

L ROUSSaU & FRERE

TwfmglIÉninwiitliwwilwi

;
Tdti-i p'iirps <Ip tDuinnRP. d^k-oupaRO et

rnivriRc <n bois pour menuicerip,

<''l>#iii»trri<' rt charron.

Téléphone 2192

40. rue Dorchester, Québec

I.. T^AHITE
BOUCHER

Toujours en mains Boeuf.LArd.Mouton.
Veau, Fruits. Légumes. Etc.

Téléphone 3316

1227 rue St-Valicr. Québec

I.OL IS COTK
iMHlIir itlnyictiirÉ pMM I i'Mh

Ti.ujoiirM 1. niiiiiif* un H»*>rtinw»nt ri.m-

rli-t lit- Tôt n>*. t^mrtn à Lard. iiitnV.m à
(m*?.! ii« l'iif!* l'I rlf> nhrr)|i(|(^ niaitt.<i, Ktt-

nl.-, h Iti-ro, k Tiiln»*-. * r..»i.s« , S«)nir«

ft ;iii->i mcMiffa en Iwii» ini|)/'riul<'«. !-•'

t"ut ;W n- [in« < iiv<'tlf- (unir t-n'in»- à In

bIi.i<- ff -[tl'.ir' un*' "i«*ri«liré.

S3. rue Saolt-ao-Natelot

Tél. 1066

PROMAMME OFnCKLLE
- DE LA -

Mb É II St-Jm-la^tMi i UmNii

tr !! IMI

eéUhrfmt
La (étr nattoiialr à Lunoibu. nous Im KiM|>ioai de la

'
ipti

^lat dinuuwhr ii< 37 juin «Mirant. Noim mumM Imi-
î^rirt^ Si-Jmn-HaiitUtf Je IJnMtiltMi.wra

itihlm* itrArfl à ramabibt^dr M- T
<Vkt4' ircrétain . U> prtipKmmr déUillé dit cette fét#
mu de imiivnir
"'

' ircrétair' , U- prticr»n

quv le ntnu d« «flBnrm de la StiridH^

(Vux-ci o(»niptent mir Ip rtmrtrtim dr tntw Ira MirtitAi

(W la ville de i^ifîief, qui ont rt^pnndu à leur invitation.

|M)itr rfliauMer l'éetat ae In f^e et leur aider à en faire

un hnllanl luee^. Un enpèrent que Uhh m ferunt un
<li-vt>ir de prouver tetir patriiitwiie en ne manquant
pan à l'apiirl.

Vu len tempN iiuilheun-ux que ni»in traverMinn et

t-omnie marque <iv ivmpathira piiur ceux tien nAtree

ttrinl>4a iMmh Rur h'w chatiip" <k> luttiulle de notre

ttix-ienne Mère- '^atrK' *>n ilf^endant lu cauw dm alIiéH.

)>llf n Mui>|>rin)i^ h* pn^f^ninn' (l(*tt lunuwmenta de
l'ilmWmitii

lA' MAtin, la |»n»«-M«i'm «e fnriiiera rnmni** par Jeu

années |Kbk'<'fii et (li'-HIrra i«r Ii-n rues uiduii.éeN plun

baa. pour m rendre K I l'KiMe paruMniale. tA une iramle
niewe wilennelle «era chanttW-, Cn |>nklH'ateur de
renom fera le sermon

t 'ette di^iHHiatratitHi nuli<»nal<^rpli|tieu)ie r'WeiUera

d'autant uUm notre iMthoiwme que noUM y jirfndnma

une [leniMf iwwr ceux qui mml mi>rtnerti hleMM^ là-lNw

en fawant n<il>lenient leuritevoir

Klle aura donc un autre bu. twtn' que n-lui <le r^l^
hrer notre f^te.ce «-ni n réli*» r le nturaffe. la vaillanre,

la bravourv de« nAtr» '*
k i**it^ artuelle et de \m

reiuerrier d'avr-- nu r:i raiiaiilii'n-françaia d<*

l'avant. |>ar leut prompt itutle à rf|ionilre à l'appel aux
anneN. flonnant par là la meilleure preuve de patrio-

tiaine envera leur ii.it tonalité'.

Kn nymtlant à Tapnel de la f*triHé St-Jean-HaptÎHte
de Ijnvalou. re wra nonr un témoiffnaffe de recnnnaia-
sanre envera ceux qui font le tmvail le pluti pratique
pi>ur la dWrnae de notre r<'li|tton. notre InnfTue et n*»*

droita

lie noir tl y aura illuiuination ii fimnilt ttwtemhliV

patriotique l>e»i orateur* d»' renom Aitn-w<en>nt la

parole.

ctiMiTf: <;f:\f;R\L

m: i.\

S<H*IKri ST-.IKW-hMTlSTi; l)K I.IMOIUM'

('hiliMl.iin Ia- Ittv. i'* r«' Mjiurirr
Pri*«iHentK-Hnnnrairei« MM f)(iv(*>r l'arfnt K.i . Bi^iibé

.1 T L«all^

M. V. DROL.ET

u l'honneur d'aanoaeer à m» aonbreui rlientn et «Mi« qu'il

a iMivert au

No 81 3, RUE 8T-VALIER
UM iksnulHla mnàm» * "»» VOitnt tnujoun .ou»

pnnim : Uni «1». Juibon <•«« •• «"<'. 8»"l». •«••

Auirillnini>ikcH«ntoM<>«ihCni& ^^

FrsX.Brousi:eau
œNFISEUR

PATISSIER

2, Parent et St-Joseph
QUEBEC

UnttMtal$<llteMÊ.

JOSEPH BEDARD
BOUCHER

Toujours le plu* lieau choix de viande*

IZ, IH lipt, tt-Smnr, QiéiR

IKLIPBOMBniST

JOS. HUARD

waaaamm^m9amafamM9mmmmgmamm»mii

LA C!E GAUTHIER 6- FRERE, Incorporée. Spécialité : Tous genres de travaux,
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g|i|iMMIi|i|i|i|i»li|ili|i|ili|i|i|i|i|i»li lilili|i»li|i|i|i|i|i|i|i|i|i|i|i|i|i» li|i|i|i»iili|i,

I

four totnw www j'Attufancw vww»

; F. X. OHEVALIER
A ' Al Ctméiui 4'AlMIMIMM

CourtMT ifAMuranect m d'knflwiMn

I Ftu. Vi«. MaUdém. AccidmN, PlaM-Cku «i

Al
"

SIYfZPATIIITE

lEMNrainmdtojrMS
I

NouivouigtrântKionilapkii

,
itricM nouvtkiMé m fM de

I
ChapMux,
HihêtnmM.^ CrtvkMf,

Sou(-v«wm«na,
Canu,

I (t Mu* genre de Merceriei pour hemmei.

Not prbc MTM corrccn.

EPHREM L'HEUREUX
QUEBEC

TKI.KPHIINK : i'775.

SkM VI«.H«M<lHII T Tw^l

TrfcMflM Ciimlt!» I^i'lianr*.

I lia bainM >r<li>niMt«ur: Tk. IWniU !.. MxNn

OOMITt DT RKOIE

T TnNbl
» -X Huot
» T Hum
I'. MAhi-u
K HtnM

h \ (lalihna

\ KirtuiRi

K l> Tr»lrl.

M. Tnnitilay,

(I. Hunu
L HufW
N..I<ihiU<«

Kl) !•««

K-X HK-hanl
t* Mnthtru
J Httmr

DrRoHiMaw
. Ranl
E\ Charttor
L.-M iwliuiaw
K.Cbiullm
K -I'. IWniM

DrJ IMtcmblayl.. I^irt»

A J<ihéiiiin J -P. (MlbM
»; l>. Hanl. A. BmiiA
J 'ItKHiiiMin. L. ValMt.

J II Havanl.

Anel* dM riM ; l«w^ «t

I
du««ul»v«nl I ' «lUr

JOS. GAGNON
PBABMACIBN

734, rue 8t-Valier,

QUEBBO

AMortiment complet d» Drofue», ProdulU
Chimique*. MMicinM Patent««e.

Artlcl** de Toilette, P»rfurne. etc.

TéMM— »*»

iW. CHAREST
MANUFACTURIER DE BISCUITS.

BONBONS, Etc. F '

Manufacture : Coin des rue» ..... . .gcau ei

Franklin. Téléphone 2)06

[ Magasin : 420-422. rue Sl-Jo»eph. 5l-Sauv«ur.

Téléphone 2036.

COMire UR I.A MtiVK

•kI :it: llrK Moriii.

IV..|.||.til! t -X llivil.

iHnif y.. T M..W
.iM (i hiirraii; A. H.«mi;(l Hmirtianl ; J H

I. I^i.rti.

Mnw lie Sl-TlH>riW' inr Ir I 'liii.|ir ik l.i' i
I

Iti tlii. i-tiim "I" M H T.MtKU(iy. nialtri» ^ *

J -K. Clmplfiu onpinintr.

lil>MITfi m: U PRIK-IÏMIDN

\ iii'-IV.xicIt'iit : CI Hiiril.

s.i-n^(ttin. I-
' < 'ImilnT

.MM. F-X l.ii't>nnl:(i llnnl: K. Dromfc: W. t)n>ntn;
Vitrh»»; K-l>. H^'nilx': 1. Prixlrl; I'. UViill«r;
*' Ihini:ii4; !. 'Irinh-I. \. .lnhiiUm; M- TrrnihUy;
A ll<mri'-; L. htrlir; .1. firnv'l: lAi. U>(ii<>i N. Hari.

bi'iiu: H il» la t'hi-vronVri': (! Ilanly; K. Natinui;
J. J. H^iuit

ilNMlMml

PLOMBIER-COUVREUR

SpéciaM : Dalles. DaUois. Corniches. Ecc.

No. 2, ne frelier, larcké St-Pierre

St-Sauvmir, QUEBEC
TtUpttmm MU

' Résidence privée : 17 rue Si' Léon, St-Sauveur

«r Un* *taiU Mt MlUcttfa.

M. tROEt COTE

HrcrMairr de mi .>4ncM<' St-Jran-BaptiKU- de Umoilou

PARlX)rK.>* 1)K lA PHOCEîWION

Raneniblrinrat Wine Rue au Cuin de la U Avenue.

Vèmt Avenue
flfme Avenue,
KVme Avenu*",

Si'nie Avenu»',

7«^nie Avenue,
Sème Avenue,
3ème .\venue,
lème Avenue,
Sème Avenue.
4èine Avenue.

Ume Uue.
llèmeRue.
2ème Rue.
ll-iv Hue.
24^nH' Hue,
llènie Hue.
2<^mr Hue.
IW^iite Uue.
Sème Rue,
Chemin de la Canardiète,

fièmc rue.

iMiroirartIMM !

,

Bardeaox (TAmiaote
;

» tM CANADA

Ul
••«{•ttrt.

7t. ru* St-I Urn, QuébM *
TU.KI'IIONP. MM

HM r,i^uum

FALARDEAU&CIE
;

CnreelMrie

IMPORTATEURS et MARCHANDS ,

de CHARBON

339, RUE 8T-J08EPH ;

QUIBIO

OEUSIE & LANGEVINi
Marchands en gros de Biecuita, Sucrerie*,

Tabac, Ci«an et Clfarettac

AcenU de* CtUbrcc Biec- 'U

G. N^»ICHET
675-«77, ru* St-V*li*r - Qu&b*c

TU.IPHONI 3*ai

TiUphone 102 Etablie en ISM

LOUIS BILODEAU j

Marchand de Chaussures

KN CiRUM KT K.N UKTAIL,

4M7, m Seis-le-F«rt • QUEBEC

J.-ARTHUR PAQUET:
Marchand «t Manufacturier 1

d* 'bijouteries.

Montres, ncs. Bagues, Diamants, î

^_^^_^^_^^^_^_^^^^^^^,_^^^,_,^^,^^ ^.^.^.^..^-^.^..^ '

ATELIER DE GRAVURE

66-67, RUE 8T-J08EPH
TtUphaO! 2S37 QUEBEO

mtiii^t^iiiiii'*'*—*'*'*'*^^^'*'*^'****^'*^

en verre plombé, verre d'art, verre peint pour résidences, bureaux, églises, etc.

^r' l
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AlWrt \urm

VOYER & FRERE

S

Noua neu» Mcupont d* l*utM Mftw d*
riparatiani 4* bIcyciM.

Taujoura «n maint tau* accaaaairaa da
bicycla». Bicjrclaa nauh al d'oceaaian* t

itnén. Teut auvrata larantL ( Wtt

S 144, RUE MASSUE •.•

ft| TtMphena 4I2«

QUEBEC

jPELCHAT & AUBIN

§ PiilNTRESjDECORATEURS

§ MARCHANDS DE TAPISSERIE
g .

—

_.._-..-.... ^

^184, rue Bayard ' Qyébec
g TiUphona 2U»

SALON DE BARBIER MODERNE

g ---—

^

'—
g ÉPICIER, GROS ET DÉTAIL

%| SpicùiliU: Thé, CaM Graini at Preiriaioiu

b T«l«phone 4MS

Se; KO.
g Maréchal Ferraat

OROI.KT

i

Je tcuteï sorte», pouf

.hfvAux de iravAil.

t,M et couri*

Fer* en c&outchouc

^iJi't3f, ne $t-Vali«r. St-Saiveir QUEBEC

Ippij I Assurez cotre ménage, oos

irCU * bâtisses, magasins, chez .

EUG. LECLERC & CIE
88, rue St-Pierre, Québac

^EDOUARD GIGUERE
Marchand de Lard

Viandca «t Langu* salé**»

Jambon «t Oaufi frais.

Veau, BfBuf, Mouton, Sau-
cÎMon at Filata da Lard.

ITcl. i:54

Ce bureau d'aïaurance Amat les polices
aux meilleures conditions tout en vous
donnant en même temps garantie absolue.

Bureau du soir: D. I. POliLIOT, 351, ne St-Fraiç is

Tél. IS03 QUEBEC

HALLE ST-PIERRE QUEBEC

JULES GIRARD
1014, ru« Sl-ValUr, St-Satmur, QuibM

Pour voscoupMd*ch«vmni.bMlMt
mauaffa, Shampoo, LotioiUt «te.

vOUVRAQK PAIT AVKO SOIN, «r

ORGANISATION

7.:M> a. m.—Organtaaiior éé la proceMUon.

M.JO a. m—IMpart de la procMMion.
lA.dO a. m.—Grande Mmm aolennelle.

8.00 p. m.-Gimnde a—nhUb patriotique. Illumination.

ORDRE PE LA PROCEHSION

1.—(Vimmiasaire Onlonnateur.
2.—Détachement de la Puliee.

3.—Détachement de la briflKle du feu.

4.~J4ociété Ht-Jean-Bapiiitc deUuébee.
6.— ' " 8t-Roch.
6.

—

Jaoquei-Outier.
7.— *' " Ht^auveur.
R.—
9.—
10—
11 —
12 —
13.—
M.-
16.-

Ht-Jei

Notre-Dame.
Ht-Lout»4>Murvi 1 le.

Beauport.
8tr(îréRoire.

8te-Foy.
rharleabourg.
Ummlou.

16.—<*har portant un petit rmint-Jean-Baptiite.

17.—Les cadpta de Limoilou avec fanfare.

IH.—Coneeil (entrai National dce métiers et du tra-

vail de l^ébec.
19.—Tonspil ("entrai National du diatrirt de Québec.
2(1.—C\iniiril Fédén' du Travail de Québec et Lévifl.

21.—l'nion C-omnierriale.
22.- Aaitnriatinn dee Commis-Marchands.
2;ï.—FraU-mité dm rordonnierB-maobinistes.
24. - Frat^'Hiit^' dw» taillptint de cuir.

25.—i'nitm l'n)tertrire dw oordoîmifr^-monteurs.

26.—l'nion Secour^le des cordonnière de Québec.
27. l'nion internationale des nuu^iinistes.

2K. -Aiwmhlée Papineau-Thevalier du Travail.

29---('har portant Jacquea-Cartier avec sa garde.
;iO - l'nion Internationale des eigaricrB.

31.-~rniun Internationale des macona-briquetiers.
32.—Alliance Nationale.
:{3.—4>nlre des Forestiers Canadiens.
M - •'

" Catholique.

a5.~ " " IndépnidanU.
:Ui. ~^KiH-i/-té des Artisans Canadiena-français.
:t7.—Ordre CTbevalien Bonaparte.
:iH.—L'ïnion St-Josepb.
39.—.Aiwonation ouvrme Assemblée Feuille d'éraUe.
•ÎO.—l'nion Nationale des boulangeTa.

4 1 - .Vnmichtion des barbiers.

42. rnion Nationale des cfaanosreurs de charbon.
4:1.~ l nion Nationale des Lont^bmeroen.
44.~rni(m seoourable et pniteetrioe des journaliers.
45,— l'Tiion Nationale des ferblantiera-eouvreurs.

4(k—La Fraternité Nationale des tanneurs, oorroyeurs
et ménisMcrs-

47.—Fraternité Unis des charpentier»*menuisieni
d'Amérique.

4H. L Tnion T>'pofET«phiciue No dlti.

49. -L'I'nion Internationale des niarhiniates.

W.—LTnion Internationale des protHiers-clicbeure.

51.—Char [tortant Champlain par le C«rcle Drama-
tique.

52.—Cercle uramatique Chan^lain.
(Vn'le Dramatique Gaieté Canadienne.

nli.—Cercle Frcmtenac.
54. -Cercle Dunicher.
.'i5.~Iji société de Bicnfaiftan«> de (^éhec.
5tt.—LTnion Fnrtectrice dw ouvriers de Stadacona.
57.— LTnion des Tailleure de oierre
.18.—Cercle des Amis Choisis.
'>9.- LTnion International dm relieum.
iV). LTnion Intematioiuil des peintres.

M. U- Mnirr rt MM. Ut Echerin» de Québec.
f*l. I-éfM Ihmitmrfë.
*'*'2.--ljen (tmttern.

tu U l'réëulent de ta Société.

Pnndmnt auMi part à la proceaaion: La (îarde
Jacqi uM 'artier; Le» Cadets de Jaeques-Cartier; Les
Chaswun de Salaberry; Lcr Cadets de l'Afladémie
('«mituerciale; Les diauffeurs Stationnaires.

TELEPHONE 14U

J. PEPIN
EPICERIES

^^s Cl Uqacars

132, rue Massue ' Qyébec
Vetr* pratiqua Mt •olIiciU*

CHS.LROY&CIE^
MARCHAND DE CUIRS ET

FOURNITURES

Aussi Ml mains mach n«ri«s pour
chaussuras, «te.

••8, rw S^VaiieT"^^ <(l'ÉBEC
TtMphwM un

ONE8IME TURGEON
AUTOMOMLS A LOUtR

A la aauna at k l'haura Pria madtrfa
Sp<ciallt<i Marlata* at Bapttmaa

IvtMdrMtacc: M raeUt orellc Tâ.S722

TELEPHONE M7*

NAP. AMPLEMAN
CONFISEUR-BOULANGER

Tou^oura «n maina, Pfttiaaeric, Pain
Blanc livri i domicil*

112. RUEST-LUC. ST-MALOi
Una Tiaito aat Mllicitia.

Ô^ C 1.0UT IKK

f^^

COMMERÇANT

i

RE CHEVAUX

ECURIES de ]

LOUAGE

TtUphana 4147

Bou evard Lange'ier - Qu£be

TBLBPHOME Mli

JOSEPH CARONl
RF:L,IKUR et HKCiI..EUi<

38, RUE NOTRE-DAME
<BASSK-VILLB> QUEBEO

Un* viaiu Mt aollieiti*

JOS. GAI ITHIER 6- FRERE. Incorporée, Peintres-Décorateurs,

À
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G. PAQUET
MARCHAND-TAILLEUR

Serges Cl Tweeds des pkis nouveaux

Spécialités: ChemiKi, CoUeu. Cravatci. etc-

9, ru« Montcalm - St-Sauveur

Prix taoiMm. Hatisraetion («rantie.

Vm vUUi est inlUciMa.

Hôtel St'Roch
Commb Vojraceun ipmtfni
votre temps. Epargne celui
du marchand en prenant vos
tallee à l'HOTEL ST-ROCH

mtphon* XOM

J. i. LAROCHE
CHIMISTE-DROGUISTE

738, RUFSTWALIER
QUEBEC

V- Ubc visite cat aolUcltic -«

ROSARIOBOIVIN
Epktrka—RafrakhùMmtnh

Li^Mirs, Baïkns, Cigares, Cigarettes, Etc.

938. Rue St-Valier

ST-SAUVEUR. QUEBEC
Une visite est sollicitée

EDOUARD QIQNAC

S
c
o
m

32. AVENUE RENAUD
Toujvun en mmios Boeuf. Veau, Mouton,L«rd fimû et m\6,

SaueiM», tteuciaaon, Bmim. (Eufs, etc.. etc.

ALFRED LARUE
Magasin Jacques^Cartier

CHAUSSURES ET CLAQUES DE
TOUTES SORTES

335. RUE ST-JOSEPH
Une vane •« to.lKiMe

EDGAR LANGLOIS
TABACONISTE

DEPOT DE JOURNAUX
Toujoun en mains un choix complet de Pipea,

Tabao, Cigares et Uigarettes

RUE ST-JEAN, Prés de U C«le du Palais

Téléphone 2470 QUEBEC

CANADIEN-FBANÇAIS

O (^jbDadien-FnDÇftU. du» ce jour Mienne
Muohons dooo fièrement aoiu ta vieUle bannière
Qui vit de CunUoD le combat immortel
Nous tommei les enfanti de la race pierrière

Qui fait briller imrtout md nom rntplitndimaDt.

Eo martyre, en hérob. raon toujoum fécunde.

Rlle tire aujourd'lmi ce trlaivo étmc*'lant
Dont les lai^ea rayons illuminent le monde

Kntendes<vous au loin, sous les mura de Hfarxa,

Retentir dans les airs l'hymne de la viot4>irt ?

Voyttz-vuuM oeo hén.^, >'ainqueurs do Magtnta.
Se oouruoner encor des palmes de » Rlcire

Aux champs de Marignan. illustrés par Bavard ?

Soyons fiera aujourd'hui du beau nom d<' uuit pères.

Soyons fiers de marcher sous leur vieil étendard
Car cet gu^riere vainqueurs, ces héros sont nos frères

Octave Cr4maai«.

quii:bii:c

Comme un piliw de roc ém^géant du mnd fieuvo

Où l'obus de l'Anglais maintes foiv fit I épreuve
De ses énormes flanoe couronnés de hauts murs.
Superbe en son etLOC vers les calmes azurs.

Ûuébec sur son rocher gigantesque se dresfio.

Vaillante comme Sparte, ainsi qu'une dresse.

Ouerrière aux horiions montrant bes vieilles tour»,

1a Citadelle aux fiers roulements des tambours
Semble se réveillM*comme en une surprise!. .

Fantômes glorieux!. . Eternelle hantise!

Elle croit voir enc^ir entraînants, l'œil en feu.

Vaudreuil, Lévis, Montcalm brandir le bouti'feu!

Frontenac, l'intrépide, au nom du Hoi de France

;
Par la voix du canon sur l'antique emmenée.
Répondant aux Aiiglais!. Salut! vieille Cité

De Champlain, noble aïeule en la sublimité!

Salut! Cap Diamant d'allure grandiose!
TniiHet^a preux qui sont morts en une apothéose
St) It^vent aujoura'hui dans l'immortel tombeau
Quand l'artilleur salue au loin ton vieux drapeau!

Historiques remparts, devant vous je m'incline. .

Kt sur ces murs noircis que ta gloire illumine
Je haÎM* les sillons latiourés sous le fer!. .

O l<>ane(«!. . je Iim bai») et c^imme un s«)ufnc amer
Pleure aux sombres créneaux dont l'aspect symbitlise

\a loyauté, l'honnt'ur, eett*' Ix'lle devise
Que nous avons appris de tci dès le berceau !

Tcn nom, l-Vtmte! au vieux roe, brille comme un
flambeau!

Alfred Dascarriea.

JOSEPH LAUZON & CiE
CONFISEUR et PATISSIER

Salle de Refralchlssements

No. 27H RtJE ST-JOSEPH
QUEBEC

UNE VISITE EST SOLLICITÉE

Téléphone 2115

LA COMPAGNIE

P. P.
LIMITEE

Plombiers, Gaziers, Couvreurs

56, Rue Desfossés

Sl.ROCH. QUEBEC

TELEPHONE 2333

A. G. GAGNON
Marchand-Epicier

K/ns et Liqueurs de premier choix

SM S, «lE sî-iUM, sT-na, - pa
Une visite est tollicttéc

He Le DUFRESNE
Marcliand-Tailleur

Toujours en magasin: les dernières nou-
veautés en étoffes importées

9D-9Z, DE L'EUE, :-: ÇUEBEC

Francis Langlais
Epi<-«rit'M, Vins et Litjui a -s. Thé, Café.

Grains, Farinttt, ProviKimis, Ktc*., Etc.

QROH ET DKTAIL.

1175. me St-Vallcr, Sl-Saavenr
TiMvhOBC m4 QUEBEC

LÀ COMPAGNIE G. SINARD
Ferblantiers, Plombiers. Electriciens

8ybt(^me dr chauffage à l'rau chaude, à la vapeur
et à air cliaiid. Plombciie, Chambre de bain. Ins-

tallation de lumière électrique et & gas. Une \iBite

est sotlicit/r.

li, DircJKiter, i»ii llcliirim, QiéiR
• !:>• piiON<- att*n

OMER PARENT. Charron

Msnufacturier
de voitures de
toutes sortes.

Bandases kn
caoutchout', aus--
si rfparsti on
d'automobiles.
Une visite est

sollirit^.

11-11, m R-

TBL.4J7S

291. Rue St-Joseph. Téléphone 2300

à à
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DEMANDEZ
L.B TABAC A FUMER

6c. LE PAQUET
Pavillon en s»tin dans le» paquets

FUMEZ et cmOllEZ
L.R TABAC

RjÔHÉLIEU CARILLON
6c. LE PAQUET

MANUFACTITRK PAR

I r \ r'jw R HOUDE Limitée i «
\

-^"^ .^
'^ ^

I. A. blouin;
t JOS. COTE

IMidls • CMBMrtca
BN OHOB

188, RUE ST-PAUU QUEBEC
' Si.Mureale» No 3, 231 nie 8t-J»an

, No 2 26 rue SIJain No 5, 459 rue St-Jo«eph

ED. LAFORTEl
Marchand de Chaussures

738, RUE 8T-VALIER
[ TéMpiiM* wn QUEBEC

Grande Courses aux Terrains de

l'Exposition, le 20, 22 et 24

Juin courant.

MARCHAND DE CHAUSSURES

R«I»ntioiM et ouvTsgM mr eonmunde eiéeuté»

dam le plu* court dilai

n,iKST.iiia,ft-sii«r, • pa;
TU. 4UT Un* viait* wt ••lltcitte

V. RENAUD
LITHIER

PhonOfraphM et RefIrtree Edison

It Raérence» de. mcilleuni »Hi.tea du Canada
» Manufacturier et Importateur d uwtrumciiU

i ilp Muskiuc. Réparation» de toute»
'""i"-

i 174,DU PONT, QUEBEC. Tel. 6531

U. BARBEAU
CHIC SALON DE BARBIER

Pour coup, do ch.».u«. borbo, muMto.
«hampoo, lotion, etc .

> Adressez-vous au JSJo 98, MASSUE

FELIX BEAULE
EBENISTE

; 20, rue Massue - TéL SWO

'
Ouvrages sur commando et réparation» de Meuble»

de tou» genre».

Sp4cialit« : PoMfO do TapU «t PrtUrt»

;amedee laberge
MARCHAND-TAILLEUR

• T^'ij^ur» -n m»e!>«in un aMottiiMnt comptot i' Twra^d.

Haif. Vécun», Drap, tf.

Coupo ot Fini CarantU

\ 32U. RUE ST'JOSEPH.Jacques-Cartier
En fw« d« !•* |!.i€ J»equM-C if!€.

Unt vit^tt tit ttMptclatuitmtnl tolliciiét.

L'AiwiMliatMin de» «lursM de Québec. ï-tée. ert

en lr.in d'exécuter un pn.j.t ""W^f"™* "^J^
il y » quelque temp». Kll;< « oritanné ""««"•
dév.taemenù de Irot et |,"n.'''^'»ï!.P^;r« Se
d'être tré. intérp.™nt«. Il «'«it d éprm»™ de

différente» classes ili>nt J.; iwograinme tfflciel e»t

donné d»n« cette pilblicatinn.
,,.,,,^.i,i„„ j.

Ce. eourw*. «ux terrain, de 1 •''»P™"««'» ,««

Québec «.nt du nombre de. Pl^Vn-P"'»»"'" 1V°"
nourr» voir au eour» d.. 1» pré».nt,. année, dan»

i^ïïe district. Il nou, f«it p.l.i..r de pouvoir e»

recommander er toute 'in'^"'l,»»,'^"H'°-JÇ™!
doivent avoir lieu dim»nche. numli et jeudi, respec-

tiv..nient le» 20, 22 et 24 du courant.
,^„.i,|.„,

L'AsiMciaticn mentionnée ii-dewu». en travadlant

à l'ontaniralinn de ces cr,ur»e. »<tr».vaotc"vI»""» '

le travail qu'elle «'««t imposé tout spécialement,

un. de iin incorporation Sr lettre» patent» pro-

.nciaU», le 10 ïvril 1913. EH.^.veut dévelop^.

in«iiiraK.r par de» nioyeni. léRltlroek. le Roût de»

»PtLX honnête», contribuer .lans I» . n»;'"™
"à

«i« t.rc<« à l'amélioration de I» race chevaline, a

l'essor du vTai bon siKirt hippique.

Cette a»s.H:iati.n devint en existence l^ale il

v a un iH'U plus de deux ans, sur r.<iuéte de 1 fcbevin

(ûiivin do MM J. A. Dro et, ' mer Parent, J. M.

Undn-: W.lf Biuch;id. Josapluit Kobitaille. et en

oîtrc d'un grand nombre d'.ul«.» a;i»teur» elle

s'iS4mt 'H.mm.. s.:cré..ir.. le capl. fW'" Bloum^

(•etie association «t réso ne à cnlinuw »L_n tra-

vail, dan» la bonno voie quelle a choisie »" ^ébut^

et 1.. public amateur intel.iifent saura de nouveau

apprécier se» effort».

Ludger Ooutier;
MARCHAND-EPiaER

CMiBMllHqMltkiÉ,R-l
Touiouf. «n main» U. nwltoar c^ta d. Vl» J^'^*'

Polisaiu, Oraina et Pro»i»ion» d« toute» mUê

TiUphana STTO Uno Tialto ost aollicitto
'

T T T
J.B. ROUSSEAU

236, rue Si-Joseph

290, rue 8t-Jean

ADJDTOR PARE;
BOUCHER

CM Kl MB un « Kim - TiifÉMSMi;

Laid, Bœuf, Mouton, (Jharcuterie, Saindoux,

Beonv, Œuf», Légumea, Etc., Eté,

PROGRAMME

DIMANCHE, 20 JUIN

Cla»»« do 2.40 Irot ot ambi» ot
Ouverte & tous.

MARDI, 22 JUIN

Cla»»* do 2.20, trot ot amblo ot
Grand n-atoh

JEUDI, 24 JUIN

Cla»«o do 2.Ï0, trot ot
(^laswt classmée.

l'our toute autre information, s'adresser k

J. M. LANDRY,
Seerétaim-adminiitrateur.

1j> hour»e est d« «6.W.0O, plu» $400.00 pour le

fcrand match
Admission générale, 25 et».

Grande estrade, milieu, 28 et» oxtra.

Grande estrade, côté», 10 cU omlro.

Il y aura fanfare le jcur de la féto nationale.

TELEPHONE t(M

PAMPKILE GAUVIN
FERBLANTIER. PLOMBIER, COUVREUR

62, 8T-AMBR0ISE. - QUEBEC
Poaage d'appareils de chauflafe de tout genre

OUVRAGE GARANTI

TtUphono 22T«

J. R. GARNBAU;
MARCHAND-EPICIER

StidtlM: TU. Cêfi, Ptkmtn M H««.t.

KflVS El LIQUEURS GROS £7" DEr<4/L

i, m WnJwi, u, «, '". m lm*M]
QUBBBC

LA CIE GAUTHIER & FRERE. Incorporée
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TIUFHONE lia

; p. D.ST-MICHEL
Manhuid 4* FrulU, UcumM APmtIiUiu
SirfcialiU im PlumM t Taba* Canaaim

[n, riM Soiu-U-Fort, Baiw VlUm,

QUEBKC
THE HUB KESTAURANT

VINS, LIQUEURS ET CIGARES
DE PREMIER CHOIX

p. MURPHY, Prop.

I 40, MARCHE CHAMPLAIN - QUEBEC

LOUIS SAVARD
NOTAIRE

i26, rue Massue ' Qyébec
TELEPHONE MM

JOS. MASSON
PHARMACIEN

808, rue St'V&iier. St'Sauveur

,
TtUpiioiM 2514 Un* vUiU Mt MlUciti*

RENAUD & CIE
Impartatmra «t NtfOciuiU an Vaiuallaa,

Falancaa, Artanlarlaa, CautallariM
EmailMas, Etc.

' 72-74, rue St-Paul Québec

F. LACHANCE
LIBRAIHE

322«, rue St-Jean Québec
TELEPHONE 4131

!Mde Joseph Pnuieau
Toujours en mains un assorti-
ment complet d'épiceries.

,
107 RUE ST-LUC - QUEBEC

Una *iaita aat •alIlciUa

SALON DE BARBIER

HENRI PICARD
7, me Ssavagcau, Qaébcc

OUVRAGE DE PREMIERE CLASSE
Sp4clalH4i Shampaa at Massaga

AIOUISAOE DE RAZOIR GARANTI

JOS. PAQUET
PIOBRIKS, VINS ET LIQUEURS
Marchand d* Grain* *t Provlaion*

Toujours en mains un assortimeni com-

plet à des prix très modérés.

132, lie Moitcala St-lalo

TéMphon* 27C7

Uno visita —t aoUicIté*.

CHANSON PATIIOTIQUE ET NATIONALE
Par L*«bb« F. X. BURQUE

Chanaon populaire avac rafrain

SUR L'AIN DK
Coma» le dit un viel ada^.

I

Soyons fiorn do notre oriinne,
Et don oxploitR de no« aïeux:
Nouvelle-Krant*, ceu\Te divine:
Voilà ce qui brille à nus yeux ?

REraAiN

O Canada, terre chAie,
Toi qui procresse chaque iour,
Reste h jamais, belle patrie,
Notre bonheur et notre amour!

II

Notre histoire est une épopée
Pleine de gloire et de U'^-ons:

La croix, la cliHrru€> et l'épiV:
Voilà ce que nous li^ninsons!

HT

Suivons les traces de nos pM>s:
Imitons tours nohIeH vertus:
Si nous voulons dcH jours pmps^res,
Reïvenons leurs travaux ardus!

IV

Ils Furent Holdats de t'KfrtiHe.

De I«ur lanf^eet leur liln-rt^:

MV^nie tftolie, ni^iiie dfvim>,
Incunibe à leur postérité!

Dant* noK luttes parlenientain>H,
Papineau vaut un liatailloii:

DanH nos canipa^nett militaires,
Marchons au cri de Carillon!

VI

UniHK>ns-nouR, comme des fr^n-s.
Pour défendre nos lois et droitH,
Nos champs, nos lacs et nos rivi^rps,
Notre icrand fleuve et nos irrands bois!

VI

Chantons notre reconnaissance,
Au Seigneur, pour tant de bienfaits!
Rallions-nous, pleins d'eup^rance.
Au dra|>eau canadiiD^rrançais!

J. O. LECLERC
BARBIER . COIFFEUR

Caupa da chavaux, barba, shampoo,
naaaaga, letlen, atc.

No. 128, Boul*v«rd Lanc*li*r •

Una Tiaita aat lalllcitta.

Quibac

Dcmènagcincnt

Madame Pa TRUDEL
Madiata 4» Chapaaiu. al-da*wit du N*. 1, rua 5
Parant, infarma a* aliantMa at la puUla an^
fén«rala qu'alla a tranapartt aan mafaain au]
Na. MS, rua St>Jaaapli, «la-k.«U la »Mahyttta<
Jaaqbaa-Cartiar. Vau» trauvaras tautaa laal
OMreiiandiaaa dana iaa maillauraa qualltéa at]
au plua baa pria. Una Tiaita aat raapactuauaa-^
mant aalllaitta.

Mlle la IV O E Lj
•ALCN DE MODES *

Taujaura 9n maina Iaa plua hautaa nauvaau-

1

Ma an chapaaua gamia at nan garnia, pluniaa,<
Saura, rubana, atc., atc. .

273, rue St-Joseph, Jacques Cartier^

QUEBEC

Mlle s. BROWNRIGGI
MODISTE

Impartataur da Clupaaux da hautaa nauraautla'

16, RUE MASSUE
(En ho du pmbylire 8t'4auT«ir)

QUEBEC

NOUVEAU lAGASIN DE LIMERIE
Mlle C. MARANDA

796, RUE SAINT-VALIER
En face de la rue Sauvacsau

TutMn|i yri mcmMm BiartiMt piNfUtik

EMOND & COTE
CX)MME TOUJOURS ù vous voulci faire

de& afTaires avec une maiaon qui dorme sa-
tirfaction communiquei ave« nou^.

Naua garantiaaana aatiafactian

II, » n nf», {iEiic<

Ttliphana »00>S443

BFIRRK. FROMAGE.
ŒLFB. I.ARD, ETC.

TEL. Itl( JOS. CLOUTIER, Prep.

Manufacturiers de Miroirs et Atelier de Bizeautagea

ARTHUR MOISAN
77. Boulevard Langelier, - - Québec^

Barbicr-Ceiffaur,
Marchand d* tabac at
Dépôt da Journaux

Salon de Barbier de première classe
VoiintmuverPi auiwi à mon AtablisM-ment leu arttcK-.H de^

fuDM-urs aiui que les journaux, dont vouti aures bewjîii.
'

MAISON' FONDEE EN 1860

David Rousseau & Flis<
FttiUnHtn, Pwmikttn. Com0rtim tl Bhztticitni

793, rue St-Valier, St^auveur, Québec <

Assortiment complet de Tuyaux à Gai
et Aqueduc, Pompea et Tuyaux de
fer, l'bteiuiles de Cuiaines, Etc. . .

Ttl. «2S Una Tiaita aat aelllcitta ]

HOTEL BLANCHARDÎ
CARRE NOTRE-DAME
PLAN AMERICAN ET EUROPEEN

Chambre et Pension de S2.00 a S3.00|
Chambre - $1.00 a 42.00!

Prêt de U Cîc de NAvifatiandu Richelieu ^^ 'I \

et Onlario et de, rerminut de chemins Vi<U606C^
de fer.

im
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iM«««M«asMa«M

Au pcnoBBCS ayaat bcioùi i
«c Mmvwriolr coasaMcrccMcl

•••••M

_ àlaVUlcMà la

n y va «cvvtoçtalteM.

•IVIM m Mwii -M>kni Mm anift >•

RwrcMft wiHlIUoi» faelM
tT-««CIIm tl-ValMr* \UiMm Ar 2 kntfmrnta

i«>rTmln dr 4fi x H«' pt«H Mm*d»iw le Nu*

RM» Wiliin Temln de iO k 0(>. k

vfiiiïre fc bon marrb* -_^_i.-â-

m IMle pniprlft* en hoLi. lamhrlaiéM

h* Dtt r«»«4t. Mftiwin (1« i l<«e-

nu-niNt-ii I- - iiiittrtMiA*- enbrtiiwrt, utMll-

*''|i"MJ"*i'"'rïiM»« «irandi; niai*»n de

dfu» ItBH'nu'iiui. i»vw Utuuw le* «mfiturii-

t kim iHMulItlra .
(«Train de I lU ptod*. l'rurle

Um it-0«lMl«IW>*> ( ne nialwtn prt-

vfe •vrt" mwtiwln. ti*» bniux r»-vrttiw

***

RMTDM^PMit. Bonnr tnn>U- inabNin

aviv nuutsaln. rn plua de ili'Ui UiiceinenU

CalN M-AitMlma at m«teartf»an al

rM et la RalMa. Mi«ntn<|iu' U^mln
ur dt'ux niln». WHivant lervlr au com-
iiienii»u (Himme réuMenre prlvf»*

fi^t Oat Fasses, (iratide malwHi en

olerre. qustn- l.menienu. svw- trtTaIn 4a-.'i3

RM Das Fasses Malm>nii de deiik

liiu-t-miiitt. «iH-um» renU- d<' terrain, dua-

n.iiit de Imiiw t>^nMi«*« ^ . , ,RM rrlnca-Ctfaiurd. IVliie maia>in.

BVrt- l.rraln de '21 x h((. «iiciine rente de
t.rratri, »2.tM(ti p»«ir un pnnniit »«'hi'teur

iST-tAUVIUR
Rhs MarIs-LaMisa. Termln de 4» t

;.) & vendre ii tn"^ («m r;arehé

Caliis CarHIaN at Tatou. B*'"*."^^»l-

«m miTurtaut d.- Um» rpvMius l>«*ti situ**-

tramway paM à la PO«*-
ÎMrlta-âMâto. -Matau- — «-- —--

baocar al «nirtt». ('oodKlom façUsa

.atoiM rws Va«<ra«N al lAaH- -

Bonn* maimn. rttniz kianiiMiU de A cliam-
bmi chacun, terrain de 32 i 44: M* oo>

; "*%» VMarta. -retit« mataua dùàma
'luMMOiMiu de quatre chambras etiacun.
' lion marcbé.

R«a M-lAa«. -Malaun d« deux lace-

nH«U, bon o»rch*.
_. . _Rv M-MalMM.—Mabon de trula

;
)ii«emeau, h tr*a bon marrbA.
R«a Vialarte. -foe mataoa^de troU

l<ipiDentM avec fviarie établie dwula iS
«nu. ft vwidra avec ou sans l éploBfle

Rms KItmm at M-RarNWlN. -Mal-
aun du» seul UmwneBt trtw Rrand U#rala.

RM M-Alasls. -Maison daM.» .?<
k trois loaemenu. «indltlutw tr«s farilM
RM M-«alMa«. -Belle petit» matenn

d un seul kmement. ft bon tnarché pour un
urimipt acheteur. _. . ,„
Terrato au n>ln de* ruM RMiaudvUle
Mt-AmbrofaK-. à h^ march*.

Rm* l.atl|MaHr. -bunn» maison en

;
buis et brkiurn. 2 Itmemeou. mal«>n neuve:
.bon marché. .

Rm R*A^«Hla«. -Bonne «rande mal-

Min «ur la rue d Aimailon. entre les rues

st-AuRiMltn et rtte-MarIr. rapporunt de
,snM revenus: mmlUluns faciles

Rm tl-HaaaIra. Malsim de » Uwe-
ment«. $»».% 0»i de revenu par miU». toute»

Im ain^lhMïltons modernes «y tnmvent
Rm M-RN*lar. (Irande mal«>n 1

mil» ItHtenientH. rapportant nre» de cln-

nitunN- plaHtn<N par mol*, bel endroit.

CMatf'AbraltaiN. Maison avec rnaïa-

«in U idun belle iwrtÉe de la rue. «si face

de la Cote SM'-dene^ti^ve le terrain est

;

bom« en arrMre par la rue Ht-Valler; non
' iMWte de roninii

iiMian. i liniMiiiM. immictMit <!• ira*
rmmiH: t nadl» à biiaaa gaailUlaMm MMHw.-tUIna d* 3 ><i««-

mmla. m bftaiiK bri amlraltw m'IUUtmtt »'> <)• >* raa AnU-
lerto. -Mmimm «• dMi kwaHoM• LMkMM. -M>lani da 3 UwwMiu
nupurtMl (U.OO par OMla. MUMa lai

aiaMIonUaaa > tfouraal: iranda cour

im.i.a-m»mrtêLm
«a ••Maaa. ooln da l'Alveraa

—

Uranda malaaa da 5 huawanU; aandltfcMH
uta farUoa.

, .
« VWa-MMitaalia. -OraKl larralii da

40 I II» plada. k VUla-MoaMmlm. aar la

Balvadere. cbamln Mta-roya at rue Ht-

CyrtUa. ft vaodra à rinn plaatrea pu nota
ta Intért.-
Rua Laa. -B«Ue malaon da a Iflfa-

mu. rspporunl dtl 00 par nota M
inaMsat toutaa l« améllaralloni: ka
mua da tearala nal uoa basawlla
HItuOa pr»i da la nia Salabarrir.a rttaMM. -Malna an bob. laa-
Wtaata an hrtquni. 4 logamanu. rappor-
unt un aroa int^rtt.

lu; «M IraMaa. -VfaanMqua malaon
d'un aaul ImialMat da 1.1 rhambnw. flolaa

aviK* luxa, grand urrain, prta da la rue;

a Jaiamia-S'Ara. coin de l'Alveme.
- Malaon da daua luaenienla. avec tr«a

1 Knuid terrain et nuymlllqua point da vue.

r MiM Haa. -BâUà malaon da 35 x 30
ulnl* fc deux éUcea, en bobi lamhrtugi en
hrlMUea. ft 3 loffemenu. ft vendre pour

lèna AaaMMa.—Malaon ft » élacea. en
' hola et hrlquM. ft 3 hiaenienu rapportant
' de booa bénéflcw.

a*aw ««a.—Malaon d'un iaol law-
nuM en bote, fowtotlon• plarra. ft vaniba

awK nann, mad urrain. ft nadfa ft

linaaM eondlUona. ^ . ,Uaw •••••a. -l'na malaon da 3 lo«»-

"^ti Ki^^SSZi^ nanaa ft 4

°%siir'!!a:£;?rr.u.. » b..
manS.

•TABACWIA
Maia >«.—awu Iota da M I ,m

pleda. pouvant Mra rendu an un aaul lot

ou a*par4nMnt. tr*a bas marçbéMm beaux lou de XI x 7* plada. pour
inoM chacun, aurune renu da unaln.
nSlM «âé. -Malaon de »> X M plade
BUT un lanala de 40 i W> pleda. ft rendra
pourSI.Mn.00.

•MM-VILU§ llliail arec deux manaalna.
en plUB lonamenu prirta. iltuta dana la

ew brlla partie da la CVMa LamMltafna.
mnea oondltlona.

•ivia*
A M.Aa«««la.—Oranda urra da 130

arpMiu. prix axeaptlonnellaniant bon
'°*^*

*T-a*aii«i.B
Jtalwa de 3 kalemenu. paa trta lola de

l'Aallee et altuée aur U itraiûle rue: condi-
tion* facllea.

MaiMM. avec urrain d'un deml-arpent
lur un arpent. altuAe dans la belle partie

de rit-Ambrolae. ft vendre ft bonnee condi-
tions.

^Ma sar kyMtM«Me a«

I Tik Bureau, IMi*.

1 RésK.SSt. A. G. VERRET, 112. be StJen, ||ill«.

t^mm'B»MM*mM^MMm i i » i J '" '

I

M.

i

I

I LEON DROLET

ir .w...- t I Bureau . 4284
y^ Tilaphonaa

^
Ri.jd.nca 1446

|LEON DROLET
S MARCHAND DE GRAINS

*
Coin des rues CaroB et Ste-Hélènc

Une visite est solHcitic.

A NOS ANNONCEURS

\j, pHSia.nl.' n.vue. publia.' il 10,000 expniplairw

liislriliuéc nn<' «lin à diimii-ilf. ••«! une véritable

Hiilwnic imur Us ann<ini-i.iin<. Auïni noniliri'UX

» Mt ciux (lui ont fU la Ixinnf i<l#e n en pmBt«r.

i.Mii\ain('iis ((u'ilH wint que La Journal da la F***

Nntionala daa Canadiana-FrançaU. «tlejndr»

t.iiltca I..» famille» de QuCh...- . t mie foule de ellenti.

ilali» t.iin le distrii I. et <llle U'» qi« Iqui* acus que

Il ur a <.<.ûl<^ leur anniini.<> leur rapporteronl cent

IMiiir un
. . ,

Ku le» r.Micitanl d'avdir profit* d un «i heureux

1 elllcaie médium d'ann<ini.es. nous saisisson» avee

in|)r<.s.s<.ment ri«..Tt»i"n de U* n'UU'leier nirdiale-

Mieiil et nnus prii.nK tiiUH eeuji qui liront «.tle revue

d'eniT.uraifer Ua man-halidît. in<hmlneU et autres

il.. ni l'anm iiii luirait i<i.

K.ii"'urm.'>...ns U» imirinte» qui eiieouragent la

r..vui iiulilir... à liieiasion de niitn> belle fCt»

Nnliiiiiule
fl j r

Siius siimmes aussi heureux de pn tlt<r de I oeea-

ùiiii pi ur anniinivr à nus elienta que comme par Iça

annMH |lll^sées nous publienms à l'iK-easion de la

Grande Expoiilion Provinciala Annualla da

Qutbac at de la Fêta du Travail un Profranima
Souvenir et nous leur demandons de ne |ias oublier

de met In. noire nom sur la liste de leur» annoneii«.

l'our toutes référenee», infonnez-veii» à:

CYRILLE GAGNE,
VICTOR BEDARD

Ed -.ir*.

Iii rue Bagot ou SM't rue 81-Olivier, tJuéb«o

Oel.

Haute Cour de Québec

Nouveaux officiers actifs du H»ut Comité

Permanent élus à la convention tenue

à Québec :^ '-5 avril, 1915.

V. Martin, M.D., Qutbac. Haut Chat Foraatiar.

E. Talbol, Fraaarvilla, Ex-Haut Cha( Foraatiar.

I. C. Damara, Livia, Vica-Haut Chaf Foraatiar.

Rodolpha Cuay, Qutbac, Haut Sacrttalro.

Emila Trudal, Qu<ba<, Haut Trtaoriar.

Homar Milot,M.D., St-Raymond, Haut MMacIn

Hon. Cyr.-F. Dolkfa, Qutbac Haut Avlaaur.

FUREAU DU

NOUBLIEZ-PAS LA GRANDE HAUT CHEF FORESTIER

Excursion à Montréal
OrgMis« par l'C«« Typ^ripUtie N*. 312

DK OUHCC

SAMEDI. LE 7 AOUT 1916

rHx< Wllet 1 A4all«s U.»*. Earaals tl.M

187, rue de* Foas4t Québec

Joignez L*Oa L F.

W** * 'r,-? .«(s.«»-1.,-^-^.-K'-^'-P,'T/-«r-»-^.^ -n, -- ^ ^ - ^ .,. - - -
.. / ..

V Le nom de La CIC Gautlller * Frère, Inc., est une garantie que vous aurez satisfaction
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Ij. & W. GUlUENEnE

EPICIER
GROS ET DETAIL

|2, Rue Saint-Patrick

I

Toujours en mains épiceries de toutes

sortes, légumes, etc

,

I

jeunes Gens, avez-cous

\ pensé à plas tard?
Aujdunl'lmi voui* vU^ j^unc», forts, vigourrux,
PII pitrf»it« aanté; aavei voua ce qu'il peut vimi
arriver demain ? ProtéKei-vous pendant qu'il

il'f

TtKphsiM MM-tn:

La Compagnie F. X. Drolet

INGÉNIEURS-MÉCANICIENS
ET CONSTRUCTEURS

FOVDERIR iriCiER, DE FOXTE
ET DE 41IVRE

Spécialitéi : Pompes, Engins, ascenseurs

et escaliers de sauvetage

•m, RIE Di i>o:vT ~ Qi t^:RE('

iltmt !p moltï) c«t : Attention particulière au
l)it.-n Ctre de touti «es membres et prompt» paio-
mt'iits tieô réfliimalinns. Meilleur man'h<^ que
n'iinporti' (lurllv tMw'téié. Finance!* les mieux
uilmuiistrés. Demaïkdea des renaoigncmenta à
notre organinateur do district

J. KUCÎ. CJAUVIN
1 68, rue de Salabcrry, Qnébcc

TtMphon* 2240

Mme Z. Boivin
r^anufaciurier d'anicles en laine tt bas de
toutes sortes. Chaussettes pour bébrs. Mi-
laines noires ei de couleurs, etc.. etc.

Trousseaux complets pour cérémonie de
baptême el de première communion. Lin-

gerie pour bébés. Sous- vêlements pour
emmes et enfants, marque "TmnbdlL'*
-^'jssi sel de lainage pour raquetteurs. Les

modes de chapeaux, robes et manteaux
pour bébés sont louiours des dernière! 3u-

veaulés

V«n«x voir nos prU toujours Ua pl*ii baa.

Ctii de te COURONNE et STE-EELENE
ST-ROOH, QUEBEC

McrccTMf pour Hom-

?H,Hir-nii

RMdMmprivfau
bmit du —irmirln

lataipMii|M.N
BurnMun. Hoat «trio>
temant ùiU à la tmia.
tetiabction aKimBU* ou
uvent ninia. N'oubtiei
pw aiM vous iMvem
m(N>à$M).0O»i{inin
iN>ur la même qualilé.
Vi'Dft voir atm eersM,
TwMtU et V^uufl et
vuua juKcrai île la qua*
^^*

T4B. SMl

LS. DESaiENES

La maison par excellence

pour les bonnes chaussures

ôs, ru(> M-Jctiii *{«{, ni<> S( JoNcpli

7.W, rue SlValirr

•*»

'tM

TOIRES. tels que

CIE J. L. MATHIEU
MANUKACT»' \»IKUIO

JERBROOKE, Que.

SIROP MATHIEU, au goudron et à lhuile de foie de

NiORUE. est toujours le meilleur remède connu contre toutes les affections

des POUMONS, BRONCHES, de la GORGE et des VOIES RESPIRA-
TOUX, RHUME, BRONCHITES. COQUELUCHE. CATARRHE. ASTHME. etc.

i POUDRES NERVINES de MATHIEU, contre le mal de tete. la mi-

graine, la NEVRALGIE, le MANQUE DE 30MMEJL. L'ETAT FIEVREUX et la G.RIPPE
\

^ sont sans égal. EUIes ne contiennent ni opium, ni morphine, ni chloral, ^
EN VENTE PARTOUT

N'ACCEFTEi' PAM R'IMITATIONS
g|g|gli»iCitWigg<W<MMB«lP^^

OSCAR MASSON, 96, rue de l'Eglise. Choix de bijouterie.
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DE QUEBEC —
o o o

BOULEVARD LANGELIER

O O O

Fondée par le Gouvernement

de la Province de Québec

O O O

INSTALLATION MODÈLE
o o o

Prépare aux carrières industrielUs

Cours Normaux du jour—Cours spéciaux

du soir

Section Frariçaise Seclion Anglaise

Diplôme du Gouvernement

O O O

( In peut s'inscrire et visifer l'Lcolc tous les jours

! excepté le dimanche) de 9 à 12 et de 2 à 4 hrs.

ECOLE TECHNIQUEV 1RIE

FAISONS DES

BONNES ROUTES
AMELIORONS NOS

CHEMINS

A^^^^A^^^WW^MMMVA^^^^AA^^^^^AA^^^^^^MMMN^^^MMMMM»

Exposition Permanente des Travaux
des Elèves

^^^:ariss=-=gi

Pour tous renseignements, s'adresser à

L'hon. J. A. Tessier

Ministre de la Voirie

QITKBKC

^rloger MASSON, 96, rue de l'Eglise. Ressort de montre, 50 cents

\.

mm MHMBtfHH
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mm DE PUCEKENT PitOIIIKCUL

OKATUIT
No. 83, Du Pont, Québec

HcHri'M <l«' Hnrcuu : » hrs. .4.M. à 5 hrs. P.M.

TELEPHONE: MM

Il pst do l'inti'n't des scrvitours et dos patron», do
l'oniployc' ot do l'oiiii .)y<'tir, do faire oonntiii i- au Buroau
do PInooinoiit , t()u((> los doiiiaiidoN ou ofT os d'omplois
dont \h uni lM-!<(>in.

("ost on se toimnt on rapport constant avoc le

Burt^au do Placcniont (ii;o los employés trouveront vite

de iKjnncs places, et i{Uv les patroim |)ourront obtenir les

meilleurs employés.

Ne pas oublier (pie l'action du Bureau do Plaeomont
s'étend à toutes los l>runehes du travail ot do l'industrie

sans exception.

Ainsi donc, que tous los jiatrons ayant In-soin d'em-
ployées, s'adressent au Bureau de Placement Provincial,
où ils trouveront un .service de Dremior ordre |)our U-ur

fournir proinptement des employés, et cela sans aucun
frais.

('ha(|Uo jour amène ru liureau de Placement Provin-
eial <|Uantité de personnes sans emploi. C'est dire nue
ce Bureau est la nioilleure place |)ourcoux (jui ont In-.soin

d*«'niployés.

Ix^s )>atrons et les chefs d'établissements industriels

<|ui désirent faire leurs enRaKomonts eux-mêmes, sont
cordialement invités à venir au Bureau do Placement.
Il y a à leur disposition un Bureau bien installé |)our toute
affaire qu'ils auraient i\ transiger ot cela gratuitement.

FEUX telAROIS,

SURINTENDANT.

PROVINCE DE OyÉBEC - CANADA

TERRES A VENDRE
Brilimit (venir |MHir Icm CwIoiim <•! les Imliiistrirls

Il y a plus (le !»\ millions d'nrros ilr trrrc.s iiriwiitfrs pt ilivisi^ps

en lots (|i> fiTiiic à vi'iidr,' dans i-t |mii hi provinci' ilc (Juélicc.

I.»' prix ilo pcs torri's viiric ilc trois i\ ciiiipniiitf sous l'aorn.

Los colons qui K'-sircnt sp rrfvr un l'talilis'ci.u'nt pruvont
acliflcr un lot «le <'riil acri's ilans l'une ili's fcri ili's réicions suivantes.

1. UiSjion ilu l.ae St-.lei:n;

2. Hf^ion (lu Témiseaminisue;

i. La ValhV de MatapAlia;

-t. La (iaspésic;

a. l/.\liitil>i, etc., ete.

Quilqups-unes «le ces r^igions offrent des avantages excep-
tionnels.

CONCESSIONS FORESTIERES
Les cotieessions forestières ou la jiermission de eotiper du

ImjIs sur les terre» de la Couronne se v<'iideiit à ren<-lière publique.

Avis de ces ventes est donn(^ dans les journaux du pays.

Ces concessiu: s forestières comprenin-nt. s<"lon les régions,

toute esi)èce de bois: cpiiictte blanche, èpinette noire, érable,

merisier, liètre, «aii'.i. tremble, etc. Klli's sont sujettes à une
rente foncier»' ^U- cinq piastres par mille, jKiyable avant le premier
de septembre de chaque année.

POUVOIRS HYDRAUUQUES
Pour faciliter ! .léveloppemcnl industriel chms la province,

le dépîirtcment cèile ou linii' les cslacadcs ou chutes fornuVs par
les rivières ou les lacs.

Le prix de ces concessions varie suivant l'importance et la

puiiwance île» pouvoirs* hydrauliques.

Pour rniseisneipi'iits |>lns précis sur la valeur «les

terre» et des ImiIm, s'adresser au DÉP.tRTK-

MENT DE» TERRES ET FORflTS

OSCAR MASSCN, 96, rue de l'Eglise. Horloger-Bijoutier.
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POURQUOI

Lire "Le Soleil''
C(C« qu'un iMtaur charche, dans ton Journal, c'Mt d'abonlct
toujours l'information exacte, rapide, et fiable.
QVou» aves tout cela dam le service d'information du
"Soleil" et la preuve en est que 90 p. c. des familles de la ville
de Québec lisent "Le Soleil".

QCe n'est pas simple vantardise de notre part que de prétendre
que les lecteursdu "Soleil" sont les plus rapidement renseig.iés
sur tous les événements qui se déroulent dai s le monde entier,
de même que dans la ville et le district.
qEt, outre la rapidité de no» informations, il faut considérer
que les informations du "Soleil" sont toujours absolument
exactes, fiables et honnêtes.

INFORMATION RAPIDE,

FIABLE ET HONNETE
qQuand vous lisez le "Soleil", vous êtes certain de connaître
le jour même tous les événements qui se déroulent sur les
divers théâtres de la guerre, dans tous I«s pays au monde,
dans votre district, et dans la ville même. Pour vous convain-
cre, comparez, n'importe quand, les nouvelles du "Soleil"
avec celles de n'importe quel autre journal de Québec, même
dans la Province: vous verrez que le "Soleil" est le premier
journal à donner les dernières nouvelles.
QII y a aussi notre département du sport qui vous renseigne
mieux que n'importe quel journal français du pays sur les
événements du genre.
QAvez-vous jamais considéré, également, notre page éditoriale
qui analyse pour votre avantage, clairement et nettement,
sans fausse lumière, les événements politiques, sociaux et
autres qui intéressent toutes les classes de la société?

Entrez dans l'armée des 30,000 lecteurs bien rerseignés

LISEZ TOUS LES SOIRS " LE SOLEIL
"

Ce papier est fourni par L. P. Turgeon, lt6. me Dalhoasie, Québec.




